APRÈS LE GEL… POINT TECHNIQUE VITI

QUE FAIRE SUR UNE PARCELLE GELÉE ?
TROIS POINTS IMPORTANTS

1.« Il est urgent de patienter » :
Même si c’est éprouvant moralement de l’accepter, pour
l’instant il ne faut « rien faire » : rien ne va réparer,
aucun « stimulant », engrais foliaire ou autre n’est
préconisé. La fertilisation que l’on aurait fait pour une
campagne « normale » suffit. De même, enlever les
bourgeons desséchés, retailler ne sert à rien, voire peut
aggraver la situation. Le mieux est d’attendre une
quinzaine de jours pour se rendre compte de ce qui va
repousser…

2. Ebourgeonnage lors de la repousse :
Les bourgeons secondaires et du vieux bois
prendront le relais d’ici une dizaine de jours, la
végétation aura probablement un port buissonnant.
Certaines souches ou parties de souches et
plantiers seront peut-être endommagées, surtout
dans les zones où la température est descendue en
dessous de -5°C.
Un ébourgeonnage pourra être envisagé afin de
gagner du temps sur la taille hivernale, structurer la
vigne et sélectionner les rameaux fructifères.
Cette opération devra être adaptée au cas par cas
selon le taux de dégâts, le coût que cela engendre
et la possibilité ou non d’assurer une récolte, même
faible. Une attention particulière devra être portée
aux jeunes plantations.
Nous reviendrons vers vous pour illustrer les
différents ébourgeonnages que l’on pourra ratiquer
en fonction des situations.

3.La poursuite phytosanitaire :
Là encore il faudra l’adapter en fonction des objectifs :
Soit la parcelle porte une récolte et la poursuite se
fera comme une année normale
Soit vous ne comptez sur aucune récolte et il faudra
préserver le feuillage à moindre coût : nous ferons
une rubrique spéciale dans notre bulletin Echoviti
pour ces cas particuliers.
Pour les prochains traitements :
Sur les parcelles très fortement touchées : attendre
la reprise de la végétation ; la protection
phytosanitaire peut être repoussée.
Sur les parcelles partiellement touchées : adapter la
stratégie de protection aux stades phénologiques
du feuillage restant.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter :
La cellule de crise : agricrise@gmail.com
Notre équipe technique au 06 12 77 38 42 ou anne.sandre@gard.chambagri.fr
Un conseil gestion d'entreprise au 06 03 36 71 49 ou 06 10 93 47 60
En cas de détresse, surtout ne rester pas seul, oser appeler le 09 69 39 29 19
Consulter régulièrement notre site internet : www.gard.chambre-agriculture.fr
Face à l'ampleur des dégâts, les élus et les conseillers de la Chambre d'agriculture mettent tout en œuvre pour répondre au mieux
à vos besoins et tenter de trouver des solutions à court et moyen terme (technique, accompagnement, aides financières...).
NOTE TECHNIQUE 1 - Rédaction : équipe viticulture de la Chambre d’agriculture du Gard - 15 avril 2021

